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drait pas trop laisser s'accrediter. Ces erreurs, d'ailleurs, sont fort
excusables et le Comite central allemand, en particulier, n'en est
nullemeut responsable, puisqu'il u'a fait que reproduire le.xtuelle-
ment les proces verbaux Ins devant la Conference el ratifies par
elle. Mais ceux qni en out entendn la lecture savenl quela plupart
des assistants lesontapprouves de coiifiance et sans eontmle serieux,
n'y attachant qne pen d'importance, et eonsiderant comrne devant
avoir un caraciere plus anlhentique le travail que les stenographies
accomplissaient sous leurs yeux. II n'est pas moins vrai qn'il en
resultcra problablemenl, sur (jnelques points, un disaccord entre
les deux textes, et qu'il est prudent d'altendre le document plusde-
veloppe qu'on nous promet, avant d'ajouter une foi complele a ce-
lui que nous connaissons deja.

CONCOURS POUR LAMENAGEMENT INTERIEUR

DE BARAQUES D'AMISULANCE

A). Cirntlaire.

BERLIN, le, 10 Junviei1 ISSS

MESSIEURS,

Vous n'ignorez pas l'acte genereux par lequel Sa Majesle 1'iin-
peratrice d'Allemagne, reine de Prusse, a mis a la disposition de
la quatrieme Conference internationale des Socieles de la Croix-
Rouge, la somme de (HKK) marks, ainsi que Irois medailles d'or et
neuf medailles d'argent a son effigie, pour elre employees a un
concours utile a l'Q3uvre de la Ooix-Rouge.

La Conference a decide de consacrer le don de Sa Majesle a un
concours sur :

« Le meilleur amenagement interieur d'un lazaret portalif, c'est-
a-dire Pindication des objets les plus convenables, avec la meilleure
maniere de se les procurer, pour ramenagement et la mise en acti-
vite d'un lazaret portatif, destine a nn nombre determine de bles-
ses et de nialades. »

Nous avons ete cbarges par la Conference de la redaction du
jtrogramme, et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous en-



voyer ce document, que nous joignons a la presente circulaire,
en trois exemplaires.

Nous vous prions, Messieurs, de nous seconder energiquement
pour assurer la renssite du concours, en lui donnant laplusgrande
publicite possible dans votre pays, et nous esperons que lous les
Comites centraux joindront leurs efforts aux notres, afin d'atlirer
de nombreux concurrents.

Nous nous permettons de vous recommander, en particnlier, de
traduire le programme dans votre langue natiouale, si elle n'est
pas la meme que celle de cettelettre circulaire, et delefaire repro-
duire soit dans les grands journaux, soit dans les feuilles ou revues
sp£ciales pour les militaires, les medecins, etc.

Dans le cas ou son etendue serait un obtacle a son insertion
dans quelques-uns de ces recueils periodiques, un resume succinct
ponrrait y suppleer, s'il indiquait qu'on pent se procurer le pro-
gramme detaille aupres du ComitS central des associations alle-
mandes de la Croix-Rouge ou des divers Comites centraux.

II nous serait agr^able, Messieurs, d'etre instruits de l'accueil
que cette communication aura rencontre aupres de vous et de la
suite que vous lui donnerez.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

LP Comite central drs associations alli>m,andcs de la Croix-Rotif/e,

OTHON COMTE I)K STOLBKnfi.

B). Programme.

S;i Majesle 1'imperatrice d'Allemagne, reine de Prusse, a daigne
rnettre a la disposition de la Conference Internationale des Societes
de la Croix-Rouge, reunies a Carlsruheau mois deseptembre 1887,
une somme de fiOOO marks, ainsi que trois medailles d'or et neuf
medailles d'argent a son efflgie. Le but de cette libe'ralite etait
d'offrir a la Conference l'occasion de faire quelque chose d'utile
aux inlerets de rinstitution internationale de la Croix-Rouge,
et an soin des blesses en particulier. En consequence, la Confe-
rence a decide de consacrer le don gracieux de Sa Majeste a un
concours sur:

((Lenieilleuramenagement interieur d'un lazaret, portatif, c'est-
a-dire l'indication des objets les plus convenables, avec la meilleure


